188       TRANSCONTINENTAL EXCURSION OF 1912
le Cuyuna Range. Plus des trois quarts des reserves de mineral du Minnesota appartiennent a 1'Oliver Iron Mining Co. qui est affilie"e a la U. S. Steel Corporation. On ne saurait oublier I'influence de ces grands groupements de capitaux repre"sentant une force d'eVolu-tion quand on veut comprendre 1'essor des pays nouveaux. Com-pagnies mini&res ou compagnies de chemin de fer controlent ici presque toute la vie e'conomique; par elles s'organisent 1'exploita-tion des mines, la fondation des industries, la mise en culture des terres, le peuplement du pays: la ville de Coleraine est la propriete* de 1'Oliver Mining Co. Grace a elles, le pays change de face comme par magie; c'est la puissance de leurs moyens d'action qui explique a la fois 1'energie de la mise en ceuvre et rfenonnite1 des tonnages extraits. Mais cet essor merveilleux s 'explique aussi par des conditions naturelles.
Gisements du mineral et exploitation des mines.—~L 'exploitation du mineral trouve tant d'avantages dans certaines conditions excep-tionnelles de gisement et de richesse qu'on ne saurait s'6tonner de son prodigieux deVeloppement.
Dans le Vermilion Range, attendant depuis les environs de Tower jusqu'au dela de la fronti&re canadienne, il n'existe que deux gise-ments de mineral marchand, a Ely et a Tower. Les couches de mineral, intercale"es dans des formations archeennes, sont tres incli-ne"es ou verticales, si bien que 1'exploitation ne peut se faire que par travaux souterrains, puits et galeries: a Minnesota Mine, pres de Tower, les ouvrages souterrains s'Stendent sur une longueur E-W de 1 350 m. et descendent a une profondeur de 450 m. Le plus souvent, le mineral (hematite) est une roche dure et compacte; toutefois, a Ely, il est plus meuble et friable. Ces conditions de gisement rendent 1'extraction assez couteuse. Mais le mineral pos-se"de des qualite's excellentes: en 1909, sa teneur moyenne en fer s'61evait a 63,79 p. 100.
Dans le Cuyuna Range, a 145-160 km. a 1'ouest de Duluth, le mineral n'affleure jamais; un manteau d'alluvions glaciaires, 6pais de 25 a 100 m., le recouvre uniform6ment; les gisements sont dis-pers6s, sans continuity; le mineral, limonite dure et assez abon-dante, se trouve dans des couches verticales. Sa qualite" est bonne; mais on a exagSre" sa quantit6; on ne peut esp6rer que, le Mesabi une fois 6puia6, le Cuyuna puisse le remplacer.
Le Mesabi Range re'unit certains avantages exceptionnels.    U

